Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

† Avant la profession de Foi, en cette ouverture de Synode, invocation
à l’Esprit Saint : Véni Creator (en français) :
1 Viens, Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière toi qui créas toute chose avec amour.
2 Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvres au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter.
3 Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle.
4 Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché.
5 Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen.

Communion :
Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I ‘Eglise du Seigneur.
Chant final :
Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
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Ecclesia semper reformanda
« L’Eglise toujours à reformer »…
Communion. Participation…mission

L’expression nous vient de nos frères et sœurs
protestants. Le Pape Jean XXIII l’a revisitée au
moment du Concile Vatican II.

Quand nous disons « réforme », nous pensons
d’abord aux changements institutionnels dont la
perspective excite les uns et effraie les autres,
divisant ainsi progressistes et conservateurs.
Et si nous nous mettions d’accord, essentiellement, sur l’évidente nécessité
d’une réforme intérieure de l’Eglise ? Une véritable conversion à l’Evangile
où prendront leur source, « naturellement » et paisiblement, les réformes
institutionnelles.
Un prêtre aîné et « sage » me faisait remarquer que, généralement, les vrais
changements ne se font pas par décrets venus d’en haut. C’est la vie et les
circonstances qui produisent les justes évolutions.
Un simple exemple : Des laïcs, hommes et femmes animent de bout en bout
la célébration des funérailles. La hiérarchie de l’Eglise latine s’est-elle levée
un matin, considérant que les choses devaient se passer ainsi ? A-t-elle cédé à
la pression des militants de la promotion du laïcat ?... Non, plus
prosaïquement, des régions se sont trouvées sans prêtre et il a bien fallu
penser les choses autrement.
Dans le contexte où monsieur le curé de l’unique clocher a disparu du
paysage, on peut choisir de sombrer dans la nostalgie et de dire que c’était
mieux avant…
On peut aussi se demander si l’Esprit Saint ne nous ramène pas ainsi à
l’Evangile, les ministres ordonnés n’étant pas là pour se faire aider par des
laïcs mais pour aider les laïcs à tenir toute leur place, dans le souci de la
communion.
Le Pape François a souhaité engager toute l’Eglise Catholique dans un
synode qui commence ce dimanche et dont le thème est, précisément, la
« synodalité » (le « marcher ensemble »).
Il s’est ouvert dans notre diocèse avec une rencontre de toutes les équipes
d’animation pastorale. Chacun devra y prendre sa part, dans les mois et les
années qui viennent.
Personne ne dit que ce sera facile. Que cela ne nous empêche pas d’y aller
sans peur, la foi au cœur !
P. Hervé Rème

Le Père Michel Hierle, vous adresse à tous et à chacun ses remerciements.
Vous avez pris part au Jubilé de ses 50 ans de ministère.
Une célébration simple, belle et festive. Un temps de rencontre autour du verre
de l’amitié, chaleureux et convivial.
Il vous redit sa Joie d’être à votre service pour l’annonce de l’Evangile
et la mission de l’Eglise.
P. Michel Hierle
Le Nouveau Missel des Dimanches 2022 (9€) est en vente au Magasin des
Paroisses 13, Boulevard Louis Blanc.

Les Horaires des Messes, Toussaint et défunts
Lundi 1er Novembre : Solennité de Toussaint
******
- 9h30
Ste Bernadette
- 9h30
St Christol
-11h00
Cathédrale.
(Pas de messe anticipée le dimanche 31 à St Joseph)
Mardi 2 Novembre : Commémoration des défunts
******
- 17h30 Messe à Ste Bernadette
Au cours de cette messe, seront cités les noms des défunts dont les obsèques ont
été célébrées (depuis le 2 novembre dernier) dans les églises de l’ensemble
paroissial de Ste Bernadette, St Hilaire, la Jasse, Méjeannes et Monteils. Une
petite bougie sera allumée à l’évocation de chaque nom.

-19h00 Messe à la Cathédrale
Au de cette messe, seront cités les noms des défunts dont les obsèques ont été
célébrées (depuis le 2 novembre dernier) à la Cathédrale, à l’église Saint
Joseph et aux églises de Saint Christol
et de Bagard.
Une petite bougie sera allumée à l’évocation de chaque nom.

14h15, Jeudi 21 Octobre 1, rue Mistral
Rencontre avec pour thème :
Pourquoi et comment le Christianisme a pu se développer.

Travaux à l'église Ste Bernadette
L’Eglise sainte Bernadette fait peau neuve. Elle
sera fermée durant 15 jours, le temps de la peinture
des murs et d’un aménagement de l’espace
liturgique.
Nous pouvons participer financièrement à
l’initiative en nous offrant cette magnifique croix
du « Christ roi et prêtre », de l’atelier monastique
des sœurs de Béthléem.
(dons en espèce ou par chèque à l’ordre de « AD30 paroisse Sainte
Bernadette », dans une enveloppe « don croix sainte Bernadette »)
D’avance merci !
Attention, en raison des travaux, pas de messe à Ste Bernadette
dimanche prochain, 24 octobre

Dans le sillage de Saint François un nouveau Parcours découverte
de François d'Assise sa spiritualité, sa famille, commencera le Samedi 4
décembre à partir de 10h dans les salles de la paroisse St Joseph. 1 rue
Mistral Alès. (Possibilité d'un repas partagé.) Pour tout Complément d’information :
Violaine au 06 04 01 79 88 ou Sr Pierre Marie 06 80 70 05 36
Des dates à noter, le dimanche .......
→ 21 Novembre, 11h à la Cathédrale : Harmonie d'Alès.
→ 5 Décembre, 16h, St Joseph : Concert Lions Fémina.
→ 12 Décembre, 16h, St Joseph, Concert de Noël de la chorale Magnificat.
→ 19 Décembre, 16h, St Joseph, Concert de Noël offert par la ville d'Alès.

Le Carnet Paroissial
Baptême : Lyhana (à Ste Bernadette)
Obsèques : (11 au 15 Octobre)

André BERTRAND, Antoinette BARRIAL, Marie-Thérèse FLEITH.

